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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES D’UNE ASSOCIATION 
 
 
Les bénévoles qui ressentent le besoin d'être accompagnés pour exercer leurs fonctions au 
sein d'une association peuvent intégrer diverses formations programmées par des 
organismes spécialisés ou leur propre association.  
 

Objectifs 

Le contenu de la formation est lié :  
- soit à l'amélioration de la capacité à encadrer et à animer les activités de l'association, 
notamment en cas d'actions socioculturelles ou sportives,  
- soit à l'acquisition de connaissances pour administrer efficacement l'association dans le 
cadre d'un exercice de responsabilités non professionnel.  

La formation comporte, la plupart du temps, une partie théorique et une partie pratique. 

Compte Personnel de Formation 

Le bénévole peut se former dans le cadre de son compte personnel de formation (CPF), qu'il 
soit salarié du secteur privé ou agent de la fonction publique d'État, territoriale ou 
hospitalière. Le CPF est accessible sur Mon compte formation 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ (Se munir de ses identifiants 
ou via France Connect) 

Compte Engagement Citoyen 

Les activités bénévoles de dirigeant associatif ou d'encadrement d'autres bénévoles 
permettent d’acquérir des droits à formation sur le compte d'engagement citoyen (CEC). Ces 
activités doivent être exercées pendant au moins 200 heures par an dans une ou plusieurs 
associations. Elles peuvent permettre d'acquérir 240 € par an et 720 € maximum sur 3 ans. 
Les activités de volontariat, de réserviste ou de maître d'apprentissage permettent 
également d'acquérir des droits à formation sur le CEC.  
Ces droits à formation peuvent être utilisés pour financer des formations destinées aux 
bénévoles, aux volontaires de service civique et aux sapeurs-pompiers volontaires pour 
acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le CEC est accessible 
sur Mon compte formation. 

Certificat de Formation à la Gestion Associative CFGA 

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative est un outil destiné à faciliter la gestion 
des associations par leurs dirigeants.  
Il sera délivré aux personnes qui ont suivi une formation théorique et pratique en vue de 
l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine 
d’une association.  
La formation  est constituée : 
- d'une formation théorique de 30 heures minimum, 
- et d'une formation pratique réalisée simultanément ou non avec la formation théorique et 
équivalente à 20 jours effectifs minimum dans une association. 
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Le responsable pédagogique de l'organisme de formation assure la 
coordination entre les 2 parties de la formation. 

La formation pratique doit débuter 6 mois maximum après la fin de la formation théorique. 
Elle est effectuée avec le tutorat d'un des dirigeants de l'association d'accueil ou d'un autre 
bénévole régulier ayant une expérience confirmée du fonctionnement de l'association.  
Les candidats à l’obtention de ce certificat doivent être membres d’une association déclarée 
et âgés de seize ans au moins au premier jour de la formation.  
Cette formation doit être assurée par un organisme disposant d’un responsable pédagogique 
et d’une équipe de formateurs ayant une connaissance de la vie associative et une 
compétence en matière de gestion des ressources humaines et de gestion administrative 
des associations.   
La formation à la gestion associative se soldera par la remise d’un livret sur lequel sont 
portées notamment les appréciations formulées par les responsables de la formation 
théorique et pratique.  

Congés de formation  

Le bénévole peut se former dans le cadre des congés suivants : CPF de transition, s'il est 
salarié du secteur privé 
Congé de formation professionnelle, s'il est fonctionnaire ou contractuel de la fonction 
publique d’État, territoriale ou hospitalière 
Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, qu'il soit salarié du secteur 
privé ou agent public 
Le bénévole peut aussi éventuellement se former dans le cadre du plan de formation de son 
entreprise ou de son administration. 

Validation des acquis et de l’expérience  

Le bénévole peut valider les acquis de son expérience associative afin d'obtenir une 
certification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 

Pour en bénéficier, il faut désormais justifier d'au moins un an d'expérience à temps 
complet, soit 1607 heures (et non plus d'une expérience de 2 400 heures sur une 
période d'au moins trois ans) (à temps plein ou partiel, de manière continue ou non, 
éventuellement sous différents statuts : salarié, bénévole, etc.) en lien direct avec le 
diplôme ou le titre souhaité. 

Organismes de formation 

Les associations peuvent : 
- soit organiser elles-mêmes les formations à l'attention de leurs bénévoles, 
- soit leur donner accès à des formations conçues ou promues par des structures mandatées 
à cet effet par les Directions Régionales Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports (DRAJES) : les CRIB Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles 
En Moselle. 
Plus d’Information 
CRI-BIJ Centre de renseignement et d’information – Bureau Information Jeunesse 
www.cribij.fr 
CDOS 57 Comité Départemental Olympique et Sportif (Pour les associations sportives) 
https://cdos57.com/nos-services/sport-et-professionnalisation/certificat-de-formation-a-la-
gestion-associative/ 
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Attestation de formation 

Toute formation peut donner lieu à attestation, établie par l'organisme de formation. 
Cependant, pour que cette attestation fasse l'objet d'une reconnaissance institutionnelle, elle 
doit être réalisée :  
- soit par un Crib,  
- soit par un organisme habilité à délivrer le certificat de formation à la gestion associative 
(CFGA). 

Coûts et financements 

Les coûts sont variables, tant pour les bénévoles que pour les associations. 
Ils peuvent être nuls. Ils dépendent en grande partie du financement accordé par les 
pouvoirs publics à l'association ou à l'organisme de formation, notamment par le moyen des 
subventions du Fonds pour le Développement de la Vie Associative. 

Fonds pour le Développement Associatif FDVA  
Ce fonds, placé auprès du ministère en charge de la vie associative, a pour objet de 
contribuer au développement des associations par l'attribution de subventions pour la 
formation des bénévoles, élus ou responsables d'activités associatives. 
Le FDVA contribue, à titre complémentaire, au développement de la vie associative par la 
mise en commun d'expériences et de méthodes en matière de conduite de projets et de 
création d'activités associatives pérennes. Dans ce cadre, des commissions régionales 
consultatives du fonds, présidées par les préfets de région, peuvent apporter un soutien 
financier à la mise en œuvre de projets ou d'activités créés par une association. 
Les subventions sont accordées sur décision du ministre chargé de la vie associative après 
avis d'un comité consultatif ou du préfet de région après avis de la commission régionale 
consultative. 
Les associations suivantes ne peuvent pas bénéficier du FDVA :  
Associations sportives affiliées et agréées (elles peuvent solliciter le Conseil national de 
développement du sport - CNDS)  
Associations représentant un secteur professionnel tels que les syndicats professionnels 
Associations para-administratives dont les ressources budgétaires sont constituées pour 
l'essentiel de fonds publics ou qui ne disposent pas d'une autonomie réelle de gestion par 
rapport à la collectivité qui les subventionne.  
  
Chaque année, un appel à projets national pour la formation des bénévoles, géré par le 
ministère en charge de la vie associative, et des appels à projets régionaux sont publiés. 
Ces documents précisent les associations et les formations pouvant bénéficier de ces 
dispositifs. Il appartient aux associations intéressées de candidater. 

Fonds territoriaux associatifs  
Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations 
contribuent à leur financement pour organiser des formations (ou mener des actions 
communes ou lancer des programmes mutuels de recherche et de développement). 

Sources  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21885 
https://www.associatheque.fr/fr/guides/benevolat/formation/certification-formation-gestion-
associative.html 
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